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Résumé  
 

Dans cet article, j’explore le concept d’agrégation, comme prise de 
conscience par un corps professionnel de ses caractères particuliers par 
rapport aux autres acteurs des processus économiques.  Cette exploration 
suive l’histoire du management qui émerge le long de la révolution 
industrielle, avec un fond de contenus et de valeurs communs, mais aussi 
avec des particularités dans le divers Pays touchés par ce phénomène (on 
donne ici quelques exemples tirés de l’histoire des Etats Unis, de la France 
et de l’Italie.   Je passe en suite à considérer les exigences nouvelles de la 
profession de gestionnaire, qui me semble centrée surtout sur la nécessité 
d’une pensé et d’une action (réfléchie) à la hauteur des organisations que les 
acteurs ne peuvent pas éviter de percevoir dans leur complexité.   Je propose 
comme synthèse de cette notion l’idée d’un management citoyen (donc 
responsable) non seulement vers une ou deux catégories de porteurs 
d’intérêt, mais vers le complexe des acteurs qui interagissent dans les 
organisations et dans les environnements.  Le management citoyen appelle à 
donner aux même entreprises un statut de citoyenneté et donc de sujets de 
l’action sociale et politique. 

Je termine avec une réflexion sur les nouvelles exigences de la 
recherche et de la formation pour répondre au défie posée par le 
management perçu selon les dimensions développées dans cet article.  
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Les nouvelles exigences du métier de manager professionnel 
 
Je dois avouer que l’idée de revenir à Montréal, pour les Entretiens J. Cartier, m’a 
immédiatement très séduit.  L’autre fois c’était en 1991 et ces rencontres ont représenté 
pour moi un point de virage de mes intérêts de recherche ainsi qu’une étape importante 
dans mes relations de travaille et amicales. 
Depuis 1991, je me suis dédié à l’étude de la complexité de la stratégie et dans la 
stratégie.   

A la joie de la  mémoire (toujours un peu mélancolique) s’est bien tôt ajoutée la 
curiosité pour un titre qui a évoqué en mois des idées contrastées et en interaction. 

N’étant de culture ni française, ni francophone (à la limite je pourrais 
humblement me considérer francophile), l’agrégation a pour moi une sémantique 
étrange, qui renvoie tout d’abord aux concours d’agrégation par les quels les professeurs 
sont intégrés en Italie, comme en France et ailleurs dans les Académies de matrice 
médiévale.    
Est-ce que les managers peuvent (doivent) être agrégés ? Et si oui, par qui et pourquoi ? 
Sûrement ce n’est pas possible qu’il s’agisse de la même chose (c’est une blague n’est 
pas ?) 

Je me suis, en suite,  rappelé une proposition de loi1 qu’imposait aux 
entrepreneurs (PDG) un examen d’habilitation ou d’Etat.  En Italie la nouvelle de cette 
loi, évidement copiée de quelque pays européen que j’ai oublié, a eu un accueil plutôt 
sceptique ; il nous paraît bien étrange que les Français fassent passer leurs PDG par une 
habilitation, quand en Italie on se contentait de toutes nos entreprises de famille. L’état 
d’entrepreneur passe de père aux fils (plus rarement aux filles) comme si l’entreprise 
était un patrimoine privé de la famille. Il est bien vrai que chez nous il faut passer un 
examen à la Chambre de Commerce (pas trop difficile d’ailleurs) pour devenir 
boulanger ou marchant de vin, mais être PDG, c’est plus sérieux et on ne peut 
l’apprendre à l’école, ni prouver d’avoir le savoir - faire nécessaire par le médium d’un 
banale examen2. En ce qui me concerne, j’étais plus choqué du fait qu’en France, on se 
contentait d’un seul examen. Une fois qu’on se met sur la ligne de garantir les 
compétences par examen ou par loi, pourquoi alors on ne devrait pas proposer un 
examen pour rester PDG.  Le marché n’était pas un examen continu ?  Alors je ne savais 
pas qu’en Russie même l’agrégation professorale n’était pas à vie ; je l’aurais appris 
quelques années plus tard et je ne peux pas m’éviter de penser que dans le Paradis du 
socialisme réel on savait très bien conquérir (et garder pour la vie – ou de moins jusqu’à 
la retraite) les cœurs des intellectuelles. 

Je ne veux pas trop insister sur ce point.  Il parait que, dans le gouvernement des 
entreprises de familles, selon la loi (et dans certaines Académies) on est agrégé à vie3. 

                                                                 
1 C’était le debout des années quatre-vingt, si mes souvenirs sont corrects. 
2 La conviction que les qualités d’un bon PDG ne s’apprennent pas à l ‘école est, peut être, à l’origine 
d’un phénomène qui m’a toujours touché : très souvent les fils des entrepreneurs des PME ont une 
scolarité assez faible (inférieur à celle de leurs sœurs et de leurs employées).  Les choses changent, mais 
pas autant rapidement qu’on le croit. 
3 Dans un colloque à Bologne, pour fêter le XXVem anniversaire de la Faculté d’Economie, Le Doyen de 
l’époque – M. Lorenzoni – avait bien posé la question des différences entre l’économie italienne (mais il 
me semble qu’on puisse dire la même chose de la plus part des économies du Continent européen) et celle 
Nord américaine se situe dans le rapport entre entrepreneur et entreprise : chez nous il est presque 
toujours conçu dans la perspective de continuité des entreprises de famille ; de ce côté de l’Atlantique la 
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Ce qui nous étonnait, nous avec tous nos AGNELLI, nos PIRELLI, nos 
CUCCIA, c’est que nous fatiguions à concevoir un droit non divin sur le quel baser le 
pouvoir organisationnel et institutionnel (c’est à dire pas de droits en dehors des 
traditions de famille et de la possession des capitaux.) 

Mais si l’on commence le questionnement à propos du pouvoir dans les 
entreprises, on arrive bien tôt au cœur de la problématique ici concernée. 
Pourquoi le manager devrai-il être agrégé ? Ou s’agréger ? En quoi l’agrégation et par 
qui ? 

Etant l’agrégation l’action par la quelle on devient partie d’un corps 
professionnel (ou d’un métier, d’une gilde ou corporation) il y aurait des agrégés, des 
agrégeant et des personnes en cours d’agrégation. 

On est agrégé, mais en même temps on s’agrège (il faut toujours s’en souvenir 
des mots de Grucio Marx à propos des clubs)  L’agrégation est donc aussi bien l’état 
d’âme de se considérer acteurs et sujets d’une profession.   

Il est sur qu’il a un besoin très prononcé de professionnalisme dans la gestion  et 
que les contenus de cette profession changent en continu4, mais qu’est-ce que une gilde 
de plus dans ce domaine va nous garantire?  Il me semble, au contraire, que plus les 
exigences de la profession de gestionnaire deviennent complexes, variées et variables, 
moins une agrégation s’avère être un mécanisme apte à garantir quoi que ce soit.  Je 
reviens au problème de l’incohérence entre le jugement ponctuel, impliqué par 
l’agrégation, bien qu’il soit porté sur une carrière professionnelle plus ou moins longue 
– si j’ai bien compris  de quoi il s’agit – et la nécessité pour le gestionnaire de mettre 
continuellement en discussion  ses compétences et son savoir – faire.   

Y a – t – il d’autres options ? Est – ce que le marché est un mécanisme toujours 
optimal pour distribuer les ressources parmi les facteurs de l’économie (et dans notre 
cas, pour choisir entre bons et mauvais managers ?). De ce point de vu,  nous devrions 
tout simplement confronter trois mécanismes de sélection : (a) le marché qui, comme 
l’ont bien démontré Coase (1937) et Williamson (1975), n’est pas sans défaillance ; (b) 
la hiérarchie et  (c) le clan.  Le premier mécanisme n’est souvent pas à la hauteur du 
complexe de valeurs, savoir – faire, compétences qui forment un bon gestionnaire.  En 
plus le marché s’avère souvent un mécanisme gaspilleur, comme il porte de norme un 
jugement ex – post sur des résultats que le marché même ne sait pas très bien 
discriminer du point de vue temporel (est-ce qu’il s’agit de profits à court terme ou 
durables) ni relier au management5 .  On connaît bien ces imperfections du marché, 

                                                                                                                                                                                              
continuité n’est pas la seule hypothèse à être prise en compte, ni la plus commune.  A’ un certain moment 
de mes études, j’ai pensé que les entreprises de familles étaient archaïques  et qu’elles n’auraient pas 
survécu  à la mondialisation.  En suite j’ai compris qu’il y avait des valeurs dans les entreprises de 
familles qui leurs donnaient une capacité de résister à la concurrence internationale, dans la plus part des 
secteurs par l’exploitation des réseaux de PME.  La faiblesse de semblait alors se situer dans les grandes 
entreprises de famille.  Encore plus tard, grâce aux liaisons internationales  parmi les chercheurs en 
entreprises de familles, j’ai découvert que le phénomène est très diffusé des deux côtés de l’Atlantique 
(pour ne pas parler de l’Asie). Il y a un fond commun de problèmes et de points forts qui semble traverser 
les différentes cultures économiques et de gestion des divers Pays.  
4 Le renouvellement de la profession est à la base de l’exigence de formation continue, que nous 
découvrons un peu par tout dans nos Facultés et nos Ecoles de commerce. Je donnerai en suite mon avis 
sur les caractéristiques de la profession qui me semblent aptes au niveau des défies aux quelles les 
entreprises sont confrontées.   
5 Un bon nombre d’études empiriques ont clairement démontré qu’il n’y a pas de relation entre les 
rémunérations des CEO et les performances des entreprises, quoi que se soient les paramètres utilisés 
pour les mesurer.   
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mais on devrait en même temps se demander qui en paye les conséquences : les 
actionnaires – surtout les petits - ? Les employées en générale ? Le public ? L’Etat ?   

L’autre mécanisme (la hiérarchie) représente un jugement interne, basé sur des 
informations normalement beaucoup plus riches, par rapport à celles disponibles pour 
les marchés.  Il s’agit en même temps d’une évaluation qui risque d’être biais à cause 
des relations interpersonnelles entre le juge et le jugé (On se connaît, on est collègues, 
on a fait les mêmes écoles, on s’aime ou on se haine, etc.) Il y a une proximité entre les 
différents niveaux de manager que rende difficile porter un jugement objectif.  Le 
concept d’agrégation semblerait proche du troisième mécanisme. Le gestionnaire est 
agrégé à un corps professionnel après une évaluation de ses qualités.  Il aurait donc une 
cooptation par le clan des agrégés avec ou sans interventions de juges tiers (et donc 
supposés super partes).  Il me semble que ce système risque d’avoir les mêmes défauts 
de la promotion hiérarchique en termes d’évaluation biais et de dégradation 
problématique.  En Italie, le débat sur (et plus souvent contre) les ordres professionnels 
et de grande actualité.  A part les directs intéressés, l’opinion plus partagée semblerait 
nier que l’agrégation dans le cas des notaires et des experts comptables donne des 
véritables avantages aux clients de ces services professionnels. Au contraire, il est sur 
que l’examen d’Etat (notre particulière forme d’agrégation) représente une régulation à 
l’entrée dans la profession à tout avantage des agrégés.   A mon avis le problème plus 
grave n’est pas celui des coûts des services (plus chers en Italie que dans les Pays qui 
ont adopté des régimes plus libéraux), mais la manque de garantie de professionnalisme 
que notre système implique.  Je dirais, qu’il n’y a aucune garantie que les qualités des 
agrégés évoluent avec la complexification des problèmes avec quels leurs clients sont 
confrontés. C’est un exemple qui montre assez bien comme l’agrégation par le clan est 
une forme mal adaptée aux professions caractérisées par des contenus de plus en plus 
complexes (variables et variés).  Il me semble que s’est bien le cas du management. 

Aucun mécanisme pur de sélection semblerait donc satisfaire.  Je crois qu’on  
arrive à mieux saisir le problème en portant le discours sur les contenus de la profession 
(et donc, éventuellement, de la sélection) plutôt que sur la forme par la quelle on peut 
sélectionner.  
 
En quoi consiste la profession de gestionnaire ? 
 

On doit revenir à la constitution originaire des gestionnaires, selon la 
construction de Chandler (1977).  La professionnalisation du métier de manager 
commence quand il s’avère une séparation entre propriété des capitaux et pouvoir de 
gestion et de control dans les grandes entreprises de la deuxième moitié du XIX aux 
Etats Unis (les chemin de fer avant tout).  Dans moins de cinquante ans on a vue le 
développement de divers professions de gestion (comptabilité industrielle, control de 
gestion, marketing, finance d’entreprise, organisation du travail, etc.). En même temps 
des infrastructures de management se sont développées (associations de gestionnaires et 
écoles de management dans les Universités les plus réputées).    En France, les 
professions de gestion ont une racine plus ancienne, qui remonte à mon avis à l’époque 
de Napoléon et des Grandes Ecoles.  Les infrastructures de management étaient donc en 
place depuis presque deux siècles, quand on commence à observer les premiers 
emploies de gestionnaires de profession dans le secteur privé6.   Il y a donc un caractère 
                                                                 
6 Dès le debout, par exemple, les élèves de l’Ecole des Mines sont employés par le secteur privé et aussi 
par des entreprises internationales. 
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particulier dans la formation des classes dirigeantes françaises (aussi bien privées que 
publiques) qui les approche à la bureaucratie au sens de Weber.  L’agrégation des 
gestionnaires passe, à mon avis, dans le cas français à travers le processus de sélection 
et de formation (en même temps fait de contenu et de cooptation) par les Grandes 
Ecoles7.    En Italie l’émersion d’une classe de gestionnaires non-propriétaires est 
beaucoup retardée et coïncide  en générale avec les interventions de l’Etat dans des 
secteurs en crise ou stratégiques (Les sauvetages des années trente avec la formation des 
Banques d’intérêt publique et de l’IRI ; la formation de l’Agence italienne pour le Gaz – 
l’ENI – ou la nationalisation de l’électricité, dans l’après guerre).  Un groupe de 
managers de profession  rentre dans les grandes entreprises de famille du textile ou de la 
mécanique (c’est  le cas pour exemple de M. Valletta dans le cas de FIAT),  Je renvois 
aussi à la fondation de Pirelli par M. Pirelli (mais on remonte à la fin du XIXem), 
ancien élève de l’école polytechnique de Milan, avec les capitaux des capitans 
d’industrie lombards autours du professeur et « business angel » ante litteram  - M. 
Colombo. Ce dernier cas me semble représenter plus une exception que la règle.  Dans 
la diffusion des professions de gestion en Italie il y a, d’après moi, une ambiguïté 
originaire. L’agrégation s’avère par cooptation dans une famille politique (c’est souvent 
le cas des entreprises d’Etat) ou dans une famille naturelle (par adoption ou par mariage 
on rentre dans l’entourage des familles propriétaires des grandes fortunes, des fois par 
faute d’héritiers directs).  L’ambiguïté ne dépend en réalité des mécanismes de 
cooptation (qui présentent un peu par tout leurs avantages et leurs désavantages), mais 
plutôt de la manque presque totale d’une infrastructure de management qui a joué un 
rôle critique en France comme aux Etats Unis : je fais référence aux établissements 
voués à la formation de gestionnaires de profession.  Faute d’un système de Grandes 
Ecoles8, les polytechniques et les Facultés de Droit, de Sciences Politiques, mais non 
rarement aussi de Lettres et Philosophie se sont chargés de former les classes de 
gestionnaires publiques et privés.  Cela a produit des effets positifs de variété dans les 
parcours de formation et dans les modèles de gestion, mais il a en même temps réduit le 
sens d’identité et d’appartenance à une élite.  Ce dernier résultat n’est pas à considérer 
négatif non plus.  Il s’accompagne avec une formation plus culturelle que technique, 
plus généraliste que spécialiste.     

On a eu en suites des dérives opportunistes (dans la ligne préconisée par la 
théorie des coûts d’agence), qui montrent la faiblesse d’un modèle basé sur les relations 
interpersonnelles sans des forts contenus professionnels.  On arrive alors (dans les 
années quatre-vingt aux manifestations perverses des « Mains Propres », qui montrent 
comme il n’y avait pas eu une véritable agrégation des gestionnaires  à un corps 
professionnel avec une identité à la fois technique et étique.  Un constat similaire a fait 
dire à M. Gardini (PDG de Ferruzzi et Montedison, un des plus grands groups privé 
italien de l’époque) que le manager est un chien de chasse (mais celle là est une autre 
histoire). 
 J’ai fait cette digression historique, pour montrer qui il y a eu un fond commun 
dans les processus d’émersion d’un management professionnel, quoique dans chaque 
pays des différents parcours ont été suivi.  Ces traits communs ont à faire, il me semble, 
avec une identité fondée sur des connaissances techniques plutôt que sur des liens de 

                                                                 
7 Le modèle de management français a été bien décrit soit par Albert (1991), soit par Charkham (1994). 
8 Des Ecoles de Commerce étaient présentes dans plusieurs Etats italiens avant l’unification, sous 
l’influence du Modèle français dans quelque cas et Autrichien dans d’autres.  Ces Ecoles ont été fermées 
par la bureaucratie savoyarde, pas moins centraliste que celle Autrichienne ou Française. 
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famille ou des niveaux de richesse.  Les gestionnaires agrégés forment une sorte de 
noblesse d’idées ou de moyens techniques (en continuité avec l’expérience des Lûmes 
avant et positiviste après).  Là encore je vois des éléments très positifs, en particulier 
pour ce qui concerne la fondation du pouvoir dans les organisations, accompagnés par 
des aspects fortement négatifs.  Il me suffit de citer la présumée neutralité de la 
technique, l’esprit réductif qui dérive souvent d’une foie totalitaire dans les techniques9.  
Je ne voudrais pas pécher de généralisation sur base culturelle – ou encore pire ethnique 
– mais les mentionnées faiblesses du modèle italien, ne manquent pas de quelque aspect 
positif en particulier pour ce qui concerne une certaine aptitude à la pensée complexe, 
manifestation peut être de scepticisme à propos des résultats des techniques10. 
 

Dans les cas vertueux,  il me semble qu’on puisse observer, dans le management 
professionnel, (et dans le concept correspondant d’agrégation) un ensemble sémantique 
qui comprend : 
 
ü La séparation de gestion et de propriété et, donc, la différenciation entre les rôles 

d’actionnaire, de gouvernement et de direction de l’entreprise; 
ü La prise en charge des intérêts  multiples des acteurs (réfutant la notion réductrice 

de facteur) 11;  
ü Le refus des jeux étiques qui dérivent de la théorie des coûts d’agence en faveur de 

la notion morale (avant qu’économique) de service. 
 

Ce sont des éléments qui renvoient au concept d’administration exprimé par 
l’Evangile.   

On devrait donc avoir de la part des managers agrégés (et s’agrégeant) un 
engagement qui s’exprime par la double fidélisation : 
 
ü Aux entreprises et aux institutions qu’ils servent autant qu’administrateurs ; 
ü Aux devoirs de moralité et de compétence de la profession (en sachant que moralité 

et compétence interagissent)12 
 
Cette double fidélité  enduit des relations complexes avec les quelles le manager 
professionnel doit apprendre à vivre (et les institutions de formation doivent apprendre à 
lui apprendre) Il faut surtout apprendre à gérer la souffrance qu’elles génèrent et la 
nécessité de veille sur soi mêmes et sur les interactions. 

 
Les nouvelles exigences dans la profession de gestionnaire 
                                                                 
9 Parmi les nombreux exemples d’application de cet esprit réductif, je me content de citer : la négligence 
pour les dégâts produits dans l’environnement au noms d’une mal comprise maximisation du profit  ; le 
recours à des paradis fiscaux au nom des intérêts des actionnaires, etc.  
10 Je dois à Le Moigne le suivant mot d’esprit, qui exprime assez bien les idées exposées dans le texte. La 
différence entre les ingénieurs  français et italiens dérive du fait que l’Ecole polytechnique est en Rue 
Descartes et que le Polytechnique de Milan est en Place L. De Vinci. 
11 Il aurait au moins les conditions  préliminaires pour une approche acteur – multiple. 
12 A’ l’étique professionnelle on a toujours donné des contenus plus ou moins larges et souvent on a du 
observer des comportements à la limite de la légalité et de la tolérance sociale qui ont été justifié pour des 
raisons d’étique professionnelle.  Dans la dernière partie de cet article je donne une définition large de 
l’étique du management qui arrive à comprendre des responsabilités vers la société et l’environnement où 
opèrent les entreprises confiées aux soignes des gestionnaires. C’est ce que j’appelle (dans la ligne de 
Morin) : management citoyen. 
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Est-ce qu’on peut vraiment parler de nouvelles exigences ? J’ai toujours des 

difficultés à positionner les temps que nous vivions sur une échelle qui mesure le taux 
de changement, la complexité, etc. J’accepte la thèse que changements et  complexité 
sont des caractères perçus par les sujets qui observent des phénomènes et qui 
construisent une interprétation de la réalité.  Le monde n’était ni simple ni complexe au 
temps de Galilée et on pouvait très bien s’accommoder aux phénomènes astronomiques 
relativement compliqués (pour exemple on arrivait à bien prévoir les éclipses) avec les 
outils de la tradition Ptoléméienne.  Tout ça n’a pas empêché    a un certain nombre de 
chercheurs de percevoir des problèmes, des incohérences dans les interprétations 
courantes et d’envisager de nouvelles qui ont produit un changement de paradigme.  Il 
est facile de trouver des situations similaires   pour ce qui concerne les théories 
économiques et le management en particulier13. Je tendrais à défendre la thèse que la 
gestion en milieu complexe et dans des organisations perçues complexes demande une 
pensé et une action à son tour complexe.  Les gestionnaires, en tant qu’acteurs qui 
donnent  vie à ces organisations et que dans ces mêmes organisations – et dans leurs 
environnements – trouvent la source de leur action et de leur statut  professionnel.     

La perception de complexité est – elle une aide à la gestion des organisations de 
nos jours ? Quand les experts nous proposent d’ignorer la complexité et d’adopter de 
solutions définies simples, pouvons – nous nous empêcher de percevoir cette 
complexité et de trouver ces même solutions simplistes ? 

Je pense que la gestion de nos organisations (entreprises communautés locales, 
familles) appelle à une pensé complexe et à des actions conséquentes. S’il y a une 
nouvelle exigence dans le métier de gestionnaire je crois qu’on devrait la chercher dans 
ce besoin de pensé et d’action ; et, si l’on reconnaît des avantages dans la notion 
d’agrégation, on devrait les situer dans le processus de formation à la pensé et à l’action 
dans la complexité.  Cela donne des responsabilités assez graves aux institutions 
appelées à la formation de base et continue des gestionnaires14. 

Parmi les caractères de la pensé complexe15, il me semble de plus en plus 
pertinent de considérer la décision de réfléchir sur les phénomènes en termes de 
problèmes aux quels donner du sens en tenant compte en même temps de points de vue 
centraux et locaux, internes et externes16. 

Je reviens à ce point à une des questions de base : est – ce que l’autonomie des 
gestionnaires, nécessaire pour assumer le point de vue de l’institution – entreprise des 
fois en s’opposant aux intérêts particuliers, d’autre fois pour défendre des intérêts qu’on 
pourrait considérer marginaux,  mais qui s’avèrent être fondamentaux pour le succès de 
l’entreprise, appelle à la création d’un corps professionnel et donc à des formes 
d’agrégation ? Faut-il être incorporés pour se sentir libre et agir de conséquence avec un 
sentiment de responsabilité vers des acteurs multiples ?  On revient sur l’insuffisance 

                                                                 
13 Les exemples d’innovations qui émergent et bouleversent l’équilibre d’un secteur ou d’un marché sont 
nombreux.  Le scepticisme avec le quel les producteurs de grands ordinateurs ont accueilli l’apparition 
des PC ou les projections erronées à propos des téléphones portables dans plusieurs pays européens sont 
désormais devenus des classiques.  
14 Ce thème est touché dans les conclusions de cet article. 
15 Je ne veux pas ici reprendre trop en bref un thème que j’ai déjà traité ailleurs (Colombo 1991) ; il me 
semble plus utile de renvoyé au beau texte de Le Moigne et Morin 1999.  
16 J’appelle ici à une définition ouverte de point de vue externe (à la fonction, à l’entreprise, au secteur, à 
une conception réductive des phénomènes économiques, etc.)  Cela veut dire qu’il faut remettre en circuit 
des points de vue souvent considérés marginaux. 
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des mécanismes simples de sélection et de l’allocation des ressources (marché, 
hiérarchie, clan), qui joue aussi le rôle de former l’identité professionnelle.  Je suis 
fortement convaincu que parmi les nouvelles exigences d’un management professionnel 
il y a non seulement un fond de compétence technique, non seulement des valeurs qui 
forment la sensibilité à tenir en compte les points de vue les plus divers, mais aussi 
(surtout) une grande capacité d’innovation.  L’esprit d’innovation et d’entreprise me 
semble caractériser les gestionnaires à l’hauteur de la complexité des organisations et 
des environnements. 
 
Le manager agrégé est aussi « ex-gregius » 
 
 

Le manager professionnel (agrégé) devrait jouer en même temps au dehors des 
brebis  (en latin « gregius » d’où vient le terme agrégation et, par contraste « egregius », 
au dehors du group.  Le titre de « egregius » été donné par les Romains aux plus hauts 
cadres de l’administration  publique).    

Il faut donc se garantir que l’agrégation (et la formation finalisée à l’agrégation) 
ne se traduisent pas dans la «production » d’administrateurs conformistes. Le risque est 
très fort et je me confronte tous les jours, avec mes collègues des programmes de 
maîtrise à l’Université Bocconi, sur la nécessité de chercher un équilibre entre une 
formation technique, qui naturellement orient à des comportements similaires et à 
l’homologation des points de vue,  et l’orientation des programmes vers l’innovation, 
qui ne peut pas se réduire à être considérée un sujet parmi les autres17.    
 Nos entreprises et nos sociétés ont de plus en plus besoin de gestionnaires – 
entrepreneurs ; c’est la frontière et le défie de toutes nos disciplines. Nous devrions 
incorporer la thématique de l’innovation dans nos programmes de recherche, aussi bien 
que dans les projets de conseil et de formation. 
 La pensé qui innove est toujours un peu paradoxale ; elle relie ce que tout le 
monde connais avec ce que personne n’a pas encore vu.  Sans  cette capacité de rompre 
avec le passé en reliant des morceaux de ce même passé, très peu d’innovation arrive à 
pénétrer ; on peut avoir des utopies, des constructions purement idéales qui se 
contentent d’être absolument cohérentes, mais qui ne verrons jamais l’aube de la 
réalisation18.  Il y a aussi une dimension linguistique de l’innovation, qui est le miroir du 
processus de formation des idées innovantes.  Là aussi je signale un paradoxe à 
explorer : le discours qu’innove est toujours bâti sur des briques, au moins en partie 
connus.  C’est une stratégie nécessaire à la formation du consensus, mais il me semble 
que c’est aussi une méthode de faire émerger le nouveau du connu qui s’avère très 
efficace et très rusé.  Il y a une logique et une rhétorique  de l’innovation qui est, au delà 
des aspect techniques, un trait commun des divers champs dans les quels on peut 
observer les comportements innovantes (dans les sciences, dans le social, dans 
l’économie ou dans les organisations).  Parmi les caractères de base de cette logique – 
rhétorique de l’innovation je mettrais l’énoncé simple qui incorpore une pensé 
complexe : une idée innovantes n’ai jamais banale, mais elle se communique avec une 
certaine simplicité, quoi que sa formation puisse avoir suivi des parcours complexe.  
Dans mon expérience de formation et de conseil aux nouvelles entreprises, j’ai toujours 
                                                                 
17 Le thème de l’éducation à un management ouvert aux nouvelles exigences de la profession est reprit 
dans la dernière partie de cet article. 
18 Et rares les fois qu’elles ont vu leur réalisation la plus part des humaines a du s’en repentir.   
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vu qu’une idée qu’on n’arrive pas à bien communiquer, c’est de norme une idée pas 
encore très bien travaillée.  Pensé complexe et communication simple sont souvent la 
clef qui permet le passage de la vision à la stratégie qui se fait action19. 

Si le management comporte de l’innovation, il faut poser d’une façon non banale 
la question des risques d’entreprise et des interactions multiples (explicites et implicites, 
contractualisée et non contractualisés, mais en tous cas des relations institutionnelles) 
entre porteurs de risques.  Le questionnement à ce propos renvoie à un problème de 
«gouvernement » de l’entreprise (corporate governance et corporate governement). 

Comment éviter, la force destructrice des égoïsmes opposés, dans les entreprises 
et les marchés, où de plus en plus les règles et les automatismes du marché montrent des 
avantages et des inconvénients souvent pas très bien balancés ? 

Les théories institutionnelles (Fama 1980, Jensen e Meckling 1976) qui fondent 
sur les contrats les relations des acteurs économiques dans les entreprises et entre les 
entreprises, n’offrent que des outils partialement adéquats (et des fois amènent à des 
résultats biais). 
 

Il faut donc revenir à une réflexion sur le gouvernement des entreprises, comme 
corpus de principes et de roules qui incorporent des valeurs, dont l’on doit être averti 
pour bien comprendre les implications des règles.  Les règles ne sont jamais ni neutres 
ni optimales, mais plus ou moins adéquats à rejoindre des objectives et cohérentes par 
rapport à des principes et à des valeurs.  Le manager agrégé devrait donc savoir 
employer le critère représenté par l’opérateur « à fin que » conjugué à l’opérateur « à 
cause de »20. 
 
 
Pour un management citoyen 
 

                                                                 
19 Je suis persuadé qu’il y a dans ma proposition un risque très fort de manipulation.  Il n’est pas rare 
d’entendre des discours simples (la démagogie du discours politique fourni de très bons exemples de cette 
manipulation) qui camouflent un mauvais traitement de problèmes complexes.  Là aussi je crois il y a une 
défie pour la formation à la pensé complexe, qui pourrait mettre les citoyens en condition de discriminer 
entre discours bien travaillés et, donc, facile à communiquer et discours où la rhétorique de la simplicité 
couvre une réflexion non complétée.  Je ne voudrais pas ennuyer mon publique avec des exemples de 
l’actualité politique italienne, mais je ne peux pas m’empêcher de rappeler que le chef de l’opposition a 
élaboré le programme de la droite (sur son yacht aux Bermuda) en 25 dossiers et dans l’intimité d’une 
circle étroite d’amis, soutenant que les problèmes du Pays sont, à la fin des comptes, très simples !   Cela 
me rappelle le texte d’un très connu chansonnier italien, que je me permet de traduire de la façon 
suivante : « nous étions quattre amis au bistro »  Un très connu critique de la Littérature italienne – 
Francesco De Sanctis – disait : « une forme difficile est indice de pensé difficile ».  Je suis quand même 
obligé d’ajouter que quelque fois une forme facile est indice d’absence totale de pensé. 
20 Voire, pour les thèmes du Gouvernement des entreprises, le cas des entreprises de famille (en 
particulier les pactes de famille). Je trouve que les entreprises de familles représentent un cas limite très 
utile à explorer les liens entre le rôle de propriétaire, de gouverne (administrateur) e de direction 
(management).  Dans les formes pathologiques,  que j’ai souvent observé dans mon travail avec les 
entreprises de famille, il y a toujours une difficulté à comprendre que la viabilité de l’entreprise (ses 
finalités institutionnelles) son la seule condition qui puisse permettre de satisfaire les finalités des acteurs.  
Cette incompréhension peut dériver d’histoires de famille très difficiles qui ont formé de contre – 
valeurs ; d’autre fois il y plus simplement des difficultés à comprendre les liens systémiques qui 
caractérisent une entreprise dans son environnement. 
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Il me plaît de penser que l’agrégation dans le management puisse devenir le 
mécanisme opérateur qui construit un type particulier de connaissance (et de 
conscience).  L’étymologie de cette dernière appelle clairement à un reliage   (scientia 
cum), c’est à dire : science avec les autres et avec soi21.  C’est la science et la conscience 
de l’action (réfléchie) dans les organisations.  Le management citoyen est un 
management responsable non seulement vers une catégorie  de porteurs d’intérêt, mais 
vers l’ensemble des acteurs  - eux aussi citoyens.  Le premier pas dans cette prise de 
responsabilité est pour le gestionnaire de réfléchir à la façon où se forment les idées de 
management et où on prend ses décisions.  Il s’agit aussi de s’observer dans son 
interaction dans le milieu organisationnel, ce qui signifie de ne pas se considérer ni le 
seul centre de l’action, ni la roue d’un mécanisme obligé22.  Dans cette interaction le 
gestionnaire est porteur en même temps de son point de vue et de celui de l’organisation 
(institution – entreprise, administration publique, etc.) sans pourtant les confondre et 
gardant la capacité de prendre en compte les points de vue des autres acteurs.  C’est 
l’idée que tout citoyen a le droit et le devoir d’être acteur et contrôleur de l’action 
sociale et qu’il est de plus en plus efficace dans sa fonction, s’il arrive à se rendre 
capable d’une action réfléchie.  

Un management citoyen offre donc la possibilité aux autres acteurs (dans leurs 
divers rôles institutionnels)  de se concevoir – eux aussi – autant que citoyen dans 
l’organisation.  Enfin, dans les nouvelles exigences du management professionnel, je 
vois aussi la capacité et la volonté de rendre les entreprises (et les organisations en 
générale) citoyennes et donc responsable de nos sociétés.  Il me semble que dans nos 
sociétés la révolution française n’a pas été encore accomplie, car le statut  citoyen 
concerne les personnes physiques, sans toucher les entreprises et les autres 
organisations les comportements des quelles sont  toujours et de plus en plus riche de 
conséquences pour l’ensemble des citoyens23.  On s’est contenté de laissez aux marchés 
ou à l’Etat (ou encore à des organisations internationales) le réglage des relations entre 
les entreprises et la société24.  Au contraire nous devrions reconnaître que les 
organisations sont devenues des sujets importants dans notre vie, au point que nous ne 
pourrions néanmoins concevoir notre société sans l’apport fondamental des 
organisations.  Elles payent les impôts, mais elles n’ont aucun droit, ni aucun devoir 
direct de citoyenneté   

 
Et nous ? Quelle est notre responsabilité de citoyens chercheurs et éducateurs ? 

 
Face aux exigences d’un management plus complexe, qui a parcouru une 

trajectoire pas toujours linéaire, en s’éloignant des origines fordistes et tayloristes, il 

                                                                 
21 L’idée de comportement citoyen dans l’action organisationnelle est repris de Morin (Terre Patrie, Ed. 
Du Seuil, 1993) et de Le Moigne et Morin (Intelligence de la complexité, L’harmattan, 1999). 
22 Il faut dire que dans le représentation de l’acteur qui subi les mécanismes automatiques des 
organisations et de la société il y a souvent un sentiment d’auto - complaisance e de narcissisme qu’on 
devrait rayer de la conception du management citoyen.  
23 Pour donné une idée de cette manque de citoyenneté, je cite le fait que dans la plus parte des chambres 
de commerce italiennes l’élection des représentants des catégories est indirecte.  Les associations des 
entreprises et des métiers choisissent leurs représentants et les entreprises ne votent pas.  
24 A’ l’origine de ces conceptions du rapport entreprise – société  il y a, je crois, une interprétation 
réductive du rôle des entreprises (acteurs économiques par abstraction d’une science sociale, qui se veut 
de plus en plus mathématisée  ou, encore plus abstraitement, fonction de production sans aucune 
subjectivité).  
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faut avouer qu’on a pris du retard dans nos programmes de recherche et de formation 
encore trop souvent basés sur le découpage disciplinaires avec peu d’intégration entre 
les savoirs.  Il suffit d’observer l’évolution des revues scientifique en thème de 
gestion25, dans les quelles il est évident que l’on préfère presque toujours des problèmes 
qui soient « gérables »  (selon les standards d’une science qui continue à chercher une 
vérification, alors que même les positivistes ont abandonné les prétentions de trouver 
des explications « vrais »), plutôt que de se poser des questionnes qui soient pertinentes 
pour les organisations, les acteurs et les sociétés.  On devrait, une fois de plus, se 
demander pour qui et pour quoi on fait des recherches, qu’on cherche à publier.  Il est 
évident que le jeu académique est devenu (surtout aux Etats Unis) quasiment 
autoréférenciel, mais jusqu’à quel point pourra – t – il être continué ? Il y aura, là aussi, 
un problème d’entropie, qui nous obligera à importer de l’énergie externe et, donc, de 
nous confronter avec le monde qui cette énergie fournit, sous forme de problèmes 
pertinents.  L’Economie semble vouloir sortire de la crise, où s’est confinée avec son 
méthode de la tour d’ivoire, avec des doses massives de politique économique ; il me 
semble donc tout à fait ridicule que les chercheurs en gestion décident de parcourir, 
avec des années de retard les même faux sentiers26 .  Je crois que les résistances à 
l’abandon d’un modèle qui nous amène dans un cul de sac sont très fortes, car cet 
abandon implique aussi la recherche d’un nouveau modèle de connaissance, qui nous 
oblige à mettre en cause le rapport même entre nous – chercheurs – et les objets de notre 
recherche.  Une fois de plus, c’est la responsabilité des scientistes – autant que citoyen à 
être questionnée. 

Pour venir au volé de la formation,  plusieurs exemples (dans le demain de la 
formation continue, aussi bien que des cours de diplôme – des divers cycles) m’amènent 
à la conclusion que les acteurs de l’éducation  sont responsables des mauvaises réponses 
données aux problèmes des entreprises et des organisations.  Il suffit de surfer dans les 
sites des plus réputés programmes de maîtrise pour constater que les investissements - 
d’ailleurs très importants - dans les technologies informatiques n’ont pas été mis au 
service de l’intégration entre disciplines, ni de méthodes d’action réfléchie dans les 
organisations27.  On fait des grands projets de MBA sur Internet, mais il s’agit encore de 
la vieille soupe composée de sujets découpés d’une façon qui aurait paru simpliste 
même à Descartes.   Je ne suis pas ici pour faire de la publicité à ma marchandise, mais 
je dois avouer que, au moins ce point de vue, les MBA européens sont beaucoup plus 
innovantes28.   Je voudrais terminer ma contribution avec l’hypothèse qu’il y a une 

                                                                 
25 Je me contente d’observer les revues qui me sont plus proches (pour exemple : SMJ, LRP, AMJ) et je 
dois avouer qu’il m’est de plus en plus difficile de m’exciter pour les débats qu’elles amplifient.  Le 
dernier qui m’a pris est celui entre Mintzberg et Ansoff sur la nature émergente et, donc 
organisationnelle, plutôt que projetée de la stratégie (sur SMJ, mais il y a désormais une dizaine d’années.  
Les essais spéciaux sont souvent plus intéressants, car ils sont formés surtout par  des contributions 
« invitées ». 
26 Il est vrai que dans les sciences, comme dans tous les phénomènes sociaux, aux limites de l’Empire, les 
modes arrive en retard et plus aiguës que dans le centre. 
27 Avec des simple logiciel on pourrait conduire nos étudiants à prendre conscience des modalités de 
formation de leurs pensés et de leurs actions et interactions. 
28 Chez  SDA – Bocconi, pour exemple, presque 50 % de l’MBA est dédié à l’intégration des sujets (qui 
commence des le debout du programme), aux dimensions relationnelles de la profession, aux aspects de 
processus et aux projets de conseille dans les entreprises et les administrations publiques.  En outre on 
ouvre des espaces au débat sur le rôle social des entreprises et des gestionnaires, on favorise l’esprit 
d’entreprise des élèves, non seulement offrant des parcours en création d’entreprise, mais aussi en 
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liaison forte entre les approches formatives qui portent vers l’intégration des disciplines, 
vers l’engagement dans la solution des problèmes pertinents pour les entreprises et la 
société, vers l’innovation et l’esprit d’entreprise d’un côté et les méthodes de 
développement des connaissances centrées sur la recherche clinique, sur la recherche 
action et sur la description épais de phénomènes complexes plutôt que sur les 
prescriptions simpliste en réponse aux problèmes qui n’ont de l’intérêt que pour les 
chercheurs mêmes. 
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impliquant les étudiants dans les groupes d’amélioration des programmes et des processus de gestions qui 
sont très actives à l’Ecole.  Je sais bien que plusieurs collègues pourraient donner des exemples similaires.  


